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Remarques

TAILLE RÉELLE

NO DE PIÈCE

ARMATURES LINÉAIRES
10 cm x 3,7 m (4 po x 12 pi)
P pi)
15 cm x 3,7 m (6 po x 12
PP
P
P pi)
P
20 cm x 3,7 m (8 po x 12
PP
PP
P
P
PPP
25 cm x 3,7 m (10 po x 12P pi)
PP
P
PP

RACCORDS

10 cm (4 po)

Raccord
(extrudé)

XCPL4
XCPL6

20 cm (8 po)

XCPL8
XCPL10

15 cm (6 po) P
20 cm (8 po)

COUP6

P

P
25 cm (10 po)

P

P

10 cm (4 po)

P

Pièce d’angle
à 90o (moulé)

Sortie double
de 10 cm (4 po)

Raccord
vertical
en L à 90o

CN904
CN906

20 cm (8 po)

CN908

P

Sortie de
10 cm (4 po)

COUP8
COUP10

15 cm (6 po)

25 cm P(10 po)

CN9010

P Ppo)
10 cm (4

CN454

PP

Pièce d’angle
à 45o

LN128P
LN1210P

15 cm (6 po)
25 cm (10 po)

Raccord
avec orifice
(moulé)

LN124
LN126P

15 cm (6 po)

CN456

20 cm (8 po)

CN458

25 cm (10 po)

CN4510

10 cm (4 po)

OUT44

15 cm (6 po)

OUT46

20 cm (8 po)

OUT48

25 cm (10 po)

OUT410

15 cm (6 po)

DOF46

20 cm (8 po)

DOF48

25 cm (10 po)

DOF410

10 cm (4 po)

VL904

15 cm (6 po)

VL906

20 cm (8 po)

VL908

25 cm (10 po)

VL9010

ACCESSOIRES
Piquet de
niveau

largeur
largeur
largeur
largeur
largeur
largeur
largeur
largeur

Cale d’espacement
largeur
Pour semelle
largeur
largeur
de 10 cm (4 po),
de 15 cm (6 po) et largeur
largeur
largeur
largeur
largeur
de 20 cm (8 po)
largeur
largeur
largeur
Cale d’espacement
Pour semelle de
25 cm (10 po)

Adaptateur à
encliqueter

largeur
largeur
largeur

46 cm (18 po)

GS018

76 cm (30 po)

GS030

10 cm P x 41 cm l (4 po P x 16 po l)

SS416

10 cm P x 51 cm l (4 po P x 20 po l)

SS420

10 cm P x 61 cm l (4 po P x 24 po l)

SS424

10 cm P x 51 cm l (4 po P x 20 po l)

SS820

10 cm P x 61 cm l (4 po P x 24 po l)

SS824

10 cm (4 po) (universel)

AD004

Les armatures linéaires et les raccords ci-dessus, tels qu’ils sont décrits (caractéristiques,
dimensions et poids), sont soumis à des tolérances de fabrication normales. Ces renseignements
sont fournis à titre de référence seulement et peuvent être modifiés sans préavis.
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Réception, manutention et
entreposage

Inspection

All shipments from our plant must be inspected as soon as
possible
after arrival.
All of our lineal
products
are être
shipped
Tous les chargements
en provenance
de notre
usine doivent
inspectésbulk
dès que
possible après
leur réception.
nos armatures
linéaires
in
quantities.
Extremely
roughToutes
handling
en route
may
et pièces
connexesBegin
sont expédiées
en vrac.
Elles
pourraient
subir des
cause
damage.
by
making
an
overall
inspection
of the
dommages si elles sont manipulées de manière extrêmement brutale
load.
Visual
inspection
shouldpar
indicate
damage
pendant
le transport.
Commencez
effectuerany
une apparent
inspection générale
to
product.Une
DOtelle
NOT
discardvisuelle
any damaged
material.
duthe
chargement.
inspection
devrait permettre
de révéler
toutthis
dommage
apparent
produit.
NE JETEZ
PASfor
les any
pièces
endomSet
material
asideauand
submit
claims
damage
magées. Mettez-les de côté et adressez-vous directement à l’entreprise
directly
to the trucking company. Make a thorough check
de transport pour réclamer tout dédommagement. Procédez à une vérito
ensure
every item
the
packing
is reçu
received.
Any
fication
approfondie
pouron
vous
assurer
d’avoirlist
bien
toutes les
pièces
shortage
be shown
on the signed
receipt.
bunk
figurant surmust
le bordereau
de marchandises.
S’il manque
desEach
pièces,
veuillezcarton
l’indiquer
le reçu to
signé.
Chaquethe
palette
ou boîtesize
est accompagnée
or
is sur
marked
indicate
footage,
and type of
d’une étiquette sur laquelle sont indiqués la taille et le type de produits,
product,
making it easy to check a mixed load. DO NOT
ce qui est pratique en cas de chargement mixte. NE JETEZ PAS les boîtes
throw
off the truck;
handle
allsoin.
material carefully at
hors ducartons
camion; manipulez-les
toujours
avec
all times.
Déchargement – chargements complets
Le système Form-A-Drain est conçu pour résister à des conditions en
chantier normales, mais pourrait être endommagé s’il est manipulé de
façon brutale. Les armatures linéaires peuvent être facilement déchargées en palettes complètes à l’aide d’un équipement mécanique.
Ne déchargez qu’une palette à la fois. Il est préférable de décharger des
palettes complètes, car cela atténue les risques de dommages potentiels.

Entreposage
Entreposez les armatures linéaires sur une surface plane et toujours en
position horizontale. Si les pièces doivent être entreposées pendant une
longue période, il est recommandé de les laisser dans leur emballage
d’origine. Si les pièces sont entreposées à l’extérieur, prenez soin de les
couvrir d’un matériau opaque de manière à les protéger des rayons
du soleil tout en assurant une circulation d’air adéquate. Les pièces
doivent être entreposées à l’écart de
toute source de chaleur excessive,
Stocker comme ça...
car le PVC peut être thermosensible.
Les armatures linéaires doivent être
entreposées à plat, la face présentant
Et non comme ça!
des fentes orientée vers le bas, et reposer sur des supports équidistants
(au moins trois pour une longueur de
3,7 m [12 pi]). Sur le chantier, les pièces
individuelles doivent être placées sur
une surface plane, à l’abri des rayons
directs du soleil.
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Exposition à une chaleur excessive
Les raccords sont livrés dans des boîtes qui les protègent des rayons
directs du soleil. Si les raccords sont soumis à une chaleur modérée, ils
pourraient s’incurver légèrement (vers l’intérieur). Cela ne compromet en
aucun cas la performance du produit. Il est toutefois important d’éviter
d’entreposer les raccords et les armatures linéaires dans un environnement où la chaleur est très élevée. Des températures supérieures à 66o à
71 oC (150o à 160 oF) entraîneront une distorsion permanente.

Construction
Coffrage et drainage de la semelle

Remarque : Consultez les codes et les normes de construction locaux
concernant les travaux d’excavation, les pratiques de construction de
semelles et les exigences en matière de drainage de fondations.

Disposition sommaire
Commencez par disposer approximativement le nombre d’armatures
linéaires standard de 3,66 m (12 pi), de raccords, de pièces d’angle à 90o,
de pièces d’angle à 45o, de sorties et d’autres accessoires nécessaires.

Coupe
Coupez les armatures linéaires à la longueur voulue à l’aide d’une égoïne
ou d’une scie électrique. Évitez de couper des pièces à l’avance en vous
basant sur des plans. Le moment venu, coupez simplement la pièce
que vous voulez utiliser à la longueur voulue. La partie restante sera
votre prochaine pièce à installer. Cette approche permettra de réduire
au minimum les pertes, car vous utiliserez la plupart des petits bouts
restants. Pour faire un coin, coupez l’armature linéaire à la longueur
voulue, insérez-la dans la pièce d’angle et poursuivez avec la partie
restante de l’armature que vous venez tout juste de couper. Des coupes
à l’équerre permettront d’aligner correctement les raccords, les pièces
d’angle et les autres accessoires.

ÉGOÏNE

SCIE CIRCULAIRE

SCIE ALTERNATIVE
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Assemblage

"44&.#-:

Insérez
les armatures linéaires dans
les raccords,
les pièces d’angle
*OTFSUMJOFBMTJOUPDPVQMJOHT
DPSOFST
PSPVUMFUTUPDPOTUSVDU
ou
les sorties pour construire le coffrage de la semelle. La face de
FBDITJEFPGUIFGPPUJOHGPSN4MPUUFETJEFPGUIFMJOFBMGBDFT
l’armature présentant des fentes doit être orientée vers l’extérieur,
BXBZGSPNUIFDPODSFUF"DDFTTPSZJUFNTBSFNBOVGBDUVSFEUP
dos au béton. Les pièces sont fabriquées de manière à s’emboîter
FOTVSFBTOVHvU
TPMVCSJDBOUPSTPMWFOUDFNFOUJTOPU
parfaitement.
Nul besoin
d’utiliser un lubrifiant ni une colle à solvant.
Il OFDFTTBSZ4QBDFSTUSBQTNBZCFVTFEUPFOTVSFQSPQFSGPPUJOH
est possible d’utiliser des cales d’espacement pour obtenir une
largeur
de semelle adéquate. Pour faciliter l’installation du système et
XJEUI1JOUIFDPSOFSTJOQMBDFEVSJOHTFUVQCZESJWJOHBSFCBS
en
garantir l’alignement, immobilisez les pièces d’angle. Pour ce faire,
TUBLFJOUPUIFHSPVOEUISPVHIUIFIPMFTJOUIFDPSOFST5IJTXJMM
insérez
des piquets de renforcement dans les trous ménagés à cet effet
LFFQUIFTZTUFNBMJHOFEBOENBLFTFUVQFBTJFS
et enfoncez-les dans le sol.
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Mise à niveau
Il est possible de commencer la mise à niveau pendant ou après
l’assemblage du coffrage de la semelle, à l’aide de piquets de niveau
(GS018, GS030), de tiges en acier ou de piquets en bois. Élevez
les armatures linéaires
légèrement au-dessus du
niveau d’élévation souhaité
au moment de les fixer à des
piquets ou à des tiges. Une fois
que tout est bien fixé, tapez
légèrement sur les armatures
pour les abaisser au niveau
désiré. Pour fixer un piquet
de niveau, placez-le contre
la face extérieure (fendue)
de l’armature linéaire. Puis,
PIQUET DE NIVEAU
insérez une vis à cloison sèche
PIQUET DE NIVEAU
dans l’un des trous du piquet
et vissez-la directement dans
l’armature. Les piquets en bois peuvent être tenus en place par des
clous. Pour ce faire, placez le piquet en bois contre la face extérieure de
l’armature linéaire, puis clouez à partir de la face intérieure (non fendue)
de l’armature directement
dans le piquet. Ainsi, vous
serez en mesure d’enlever
facilement ce dernier. Si vous
utilisez des tiges en acier, qui
seront retirées après le coulage
du béton, il est recommandé
d’utiliser de petites vis à cloison
sèche à filetage fin (plutôt
que des vis à gros filetage ou
à tête évasée). Les vis à cloison
sèche « prennent » mieux
dans les armatures linéaires
PIQUET EN BOIS
et permettent d’enlever
PIQUET EN BOIS
facilement les tiges.

CONSEIL : Il n’est pas
nécessaire de retirer les vis
à cloison sèche au moment
d’enlever les tiges. Un coup sec
vers le bas et vers l’extérieur
sur la tige fera sauter la tête
des vis.

TIGE EN ACIER
TIGE EN ACIER
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Renforcement

"GUFSMFWFMJOH VTFHSBEFTUBLFTCFUXFFOMFWFMJOHQPJOUTUP

SFJOGPSDFGPSNT5PNJOJNJ[FCPXJOHGSPNUIFMBUFSBMGPSDFPGUIF
Installez
ensuite des piquets de niveau entre les points de nivellement
DPODSFUFQPVS
TUBLFBUSFDPNNFOEFEEJTUBODFTPGhhGPS
pour renforcer
le coffrage.
Afin de réduire au minimum les courbures
dues àBOEMJOFBMT
la pression latérale
qui s’exerce lors du coulage du béton, il est
BOEBUBNBYJNVNPGhGPSMJOFBMT1MBDFTUBLFT
"GUFSMFWFMJOH
VTFHSBEFTUBLFTCFUXFFOMFWFMJOHQPJOUTUP
recommandé
de planter
POUIFPVUFS
TMPUUFEles piquets à une distance de 0,9 m à 1,5 m (3 à
SFJOGPSDFGPSNT5PNJOJNJ[FCPXJOHGSPNUIFMBUFSBMGPSDFPGUIF
5 pi) "GUFSMFWFMJOH
pour
les armatures
VTFHSBEFTUBLFTCFUXFFOMFWFMJOHQPJOUTUP
TJEFTPGUIF
DPODSFUFQPVS
linéaires
de 10 cm TUBLFBUSFDPNNFOEFEEJTUBODFTPGhhGPS 
SFJOGPSDFGPSNT5PNJOJNJ[FCPXJOHGSPNUIFMBUFSBMGPSDFPGUIF
GPSNT
PSVTFBOEBUBNBYJNVNPGhGPSMJOFBMT1MBDFTUBLFT
BOEMJOFBMT
(4 po),
de 15 cm (6 po)
DPODSFUFQPVS

SFCBSTUBLFT  TUBLFBUSFDPNNFOEFEEJTUBODFTPGhhGPS
et dePOUIFPVUFS
20 cm (8 po), TMPUUFE
et à

BOEMJOFBMT
BTSFRVJSFE
 BOEBUBNBYJNVNPGhGPSMJOFBMT1MBDFTUBLFT
une distance
maximale
TJEFTPGUIF TMPUUFE 
POUIFPVUFS
UISPVHIIPMFTJO
de 0,9
m (3 PSVTF
pi) pour les
GPSNT
TJEFTPGUIF
DPVQMJOHDPSOFS
armatures
linéaires de
SFCBSTUBLFT

25 cm
(10 po).
Insérez
GPSNT
PSVTF
QJFDFT%SJWF
BTSFRVJSFE

les piquets
de
niveau
SFCBSTUBLFT
TUBLFTJOUP
UISPVHIIPMFTJO
(ou de
renforcement,
BTSFRVJSFE

HSPVOEGPSMBUFSBM
au besoin)
du côté
DPVQMJOHDPSOFS
UISPVHIIPMFTJO
SFJOGPSDFNFOU
extérieur
(fendu) des
QJFDFT%SJWF
DPVQMJOHDPSOFS
armatures
dans les
TUBLFTJOUP
QJFDFT%SJWF
trous ménagés dans les raccords et les pièces d’angle. Enfoncez les
HSPVOEGPSMBUFSBM
TUBLFTJOUP
piquets
dans le sol pour obtenir un renforcement latéral.

3&*/'03$*/(
3&*/'03$*/(

41"$&3453"14

SFJOGPSDFNFOU
HSPVOEGPSMBUFSBM
6TFPGTQBDFSTUSBQT
BSFBWBJMBCMFJO 
SFJOGPSDFNFOU
BOEXJEUIT
41"$&3453"14
4USBQTTQFFEVQUIF
Cales
d’espacement
6TFPGTQBDFSTUSBQT
TFUUJOHPGGPSNT
41"$&3453"14
L’utilisation
de cales
BSFBWBJMBCMFJO

4QBDFSTUSBQTDBO
6TFPGTQBDFSTUSBQT
d’espacement
(offertes
BOEXJEUIT
CFSFNPWFEQSJPS
BSFBWBJMBCMFJO

en largeur
de 41 cm
4USBQTTQFFEVQUIF
UPDPODSFUFQPVS
BOEXJEUIT
[16 po],
de 51 cm [20 po]
TFUUJOHPGGPSNT
GPSSFVTF
et de4USBQTTQFFEVQUIF
61 cm [24 po])
4QBDFSTUSBQTDBO
accélère
l’installation du
TFUUJOHPGGPSNT
CFSFNPWFEQSJPS
coffrage.
On peut les
4QBDFSTUSBQTDBO
UPDPODSFUFQPVS
retirer
avant de couler
CFSFNPWFEQSJPS
le béton
afin de les
GPSSFVTF
UPDPODSFUFQPVS
$)"/(&*/&-&7"5*0/
réutiliser.
GPSSFVTF
4IPVMEUIFSFCFBSFRVJSFNFOU
GPSDIBOHFTJO
FMFWBUJPOXJUIJOUIF
GPVOEBUJPOQMBOT '"%
$)"/(&*/&-&7"5*0/
Changement
d’élévation
JTGVMMZBEBQUBCMF
4IPVMEUIFSFCFBSFRVJSFNFOU
$)"/(&*/&-&7"5*0/
UISPVHIUIFVTFPG
GPSDIBOHFTJO
4IPVMEUIFSFCFBSFRVJSFNFOU
Form-A-Drain
s’adapte
WFSUJDBM-åUUJOHT
FMFWBUJPOXJUIJOUIF
GPSDIBOHFTJO
parfaitement
à tout
5IFýPXPGESBJOBHF
GPVOEBUJPOQMBOT
'"%
changement
d’élévation
FMFWBUJPOXJUIJOUIF
SFNBJOTDPOUJOVPVT
JTGVMMZBEBQUBCMF
dansGPVOEBUJPOQMBOT
la fondation grâce
à des
'"%
UISPVHIPVUUIF
raccords
verticaux en L à 90o.
UISPVHIUIFVTFPG
JTGVMMZBEBQUBCMF
TZTUFN
Le débit
de drainage reste
WFSUJDBM-åUUJOHT
UISPVHIUIFVTFPG
continu dans tout le système.
5IFýPXPGESBJOBHF
WFSUJDBM-åUUJOHT

SFNBJOTDPOUJOVPVT
5IFýPXPGESBJOBHF
UISPVHIPVUUIF
SFNBJOTDPOUJOVPVT
TZTUFN
UISPVHIPVUUIF
TZTUFN
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Drainage
Il existe deux façons de créer des sorties de drainage :
1. Raccords de sortie – à utiliser lorsque les sorties sont situées à un point
de transition entre deux armatures linéaires.
2. Adaptateurs de sortie
(AD004) – à utiliser lorsque la
sortie doit être positionnée le
long d’une armature linéaire,
plutôt qu’à un point de
transition. Installez l’adaptateur
de manière à ce que la sortie soit
positionnée au bas de l’armature
linéaire. Faites d’abord un trou
dans l’armature à l’aide d’une
scie-cloche standard de 3 1/2 po
dotée d’une mèche pilote,
puis insérez-y l’adaptateur.
ADAPTATEUR
ADAPTATEURDE
DESORTIE
SORTIE
Afin de faciliter le drainage,
il est possible de relier les
armatures linéaires intérieures et extérieures (au niveau des raccords ou
des adaptateurs de sortie) à l’aide d’un drain annelé. Une autre option
consiste à utiliser des tuyaux en PVC de 5 cm (2 po), de 8 cm (3 po) ou
de 10 cm (4 po) : faites des trous de la bonne taille dans les armatures
linéaires et coupez les extrémités
du tuyau de raccordement en angle
pour éviter que le tuyau, une fois en
place, ne bloque le débit d’eau dans
les armatures. L’élimination des eaux
doit être conforme aux codes et
pratiques locaux. (Consultez le guide
de l’inspecteur Form-A-Drain Plus
pour en savoir plus.)

Plus
Plus

TUYAU
EN PVC/TROUS
PERCÉS
TUYAU
TUYAU EN
EN PVC/TROUS
PVC/TROUS PERCÉS
PERCÉS

TUYAUX
ANNELÉS/SORTIES
TUYAUX
TUYAUX ANNELÉS/SORTIES
ANNELÉS/SORTIES
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Coulage de béton et égalisation
Coulez le béton de manière à remplir le coffrage. Égalisez le béton en
vous servant des armatures linéaires comme guide. Le système est
laissé en place de façon permanente afin de contribuer au drainage de
la fondation et à l’évacuation du radon. NE RETIREZ PAS LE SYSTÈME
FORM-A-DRAIN PLUS!

CONSEIL : Pour vous assurer que
les armatures linéaires demeurent
bien appuyées contre la semelle
après le coulage du béton et avant le
remblayage, utilisez des vis à cloison
sèche comme points d’ancrage.
Il suffit de les visser partiellement
dans la face intérieure (non fendue)
des armatures à intervalles réguliers
avant de couler le béton.

Pierre
Remblayez les tranchées de pierres en suivant la méthode habituelle.
Dans certains cas, remblayer les tranchées avant de couler le béton
contribue à maintenir le système Form-A-Drain Plus en place. Une toile
filtrante distincte doit être
installée là où les codes
locaux l’exigent. Remblayez
INTÉRIEUR
INTÉRIEUR
MUR
MUR
EXTÉRIEUR
EXTÉRIEUR
partiellement l’extérieur
INTÉRIEUR
MUR
EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR
MUR
EXTÉRIEUR
du coffrage avec de la
DALLE
DEDE
PLANCHER
PLANCHER
pierre appropriée, installez DALLE
DALLE DE PLANCHER
une membrane géotextile DALLE DE PLANCHER
ou une toile filtrante
(comme illustré à droite),
SEMELLE
SEMELLE
puis terminez le remblayage.
SEMELLE
SEMELLE
TOILE
TOILEFILTRANTE
FILTRANTE
TOILE FILTRANTE
TOILE FILTRANTE
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Autres méthodes de coffrage

Form-A-Drain peut s’adapter à des semelles de différentes profondeurs.
Procédez de la même façon que pour les coffrages en bois ou en métal,
conformément aux codes ou pratiques en vigueur dans votre région.
Vous trouverez ci-dessous des suggestions d’installation. Pour obtenir
un drainage maximal, il faut installer un système Form-A-Drain des deux
côtés de la semelle.

Coff rage à un côté
Il est possible de remplacer l’armature linéaire intérieure ou extérieure
du système Form-A-Drain par un autre type de coffrage (en bois, en
métal, en plastique, en composite, etc.).

Coff rage à deux côtés
Système Form-A-Drain haussé ou élevé : béton à faible affaissement
Selon la profondeur de la semelle requise, il convient de relever
l’armature linéaire afin qu’elle corresponde à la hauteur de la semelle.
Par exemple, si des armatures linéaires de 20 cm (8 po) sont utilisées
pour former une semelle de 25 cm (10 po), il doit y avoir un espace
de 5 cm (2 po) entre l’armature et le sol excavé (que l’on remplirait de
gravier ou de béton). De même, il est possible d’utiliser des armatures
linéaires de 15 cm (6 po) pour former une semelle de 20 cm (8 po),
ou encore des armatures linéaires de 10 cm (4 po) pour former une
semelle de 15 cm (6 po) ou de 20 cm (8 po).

INTÉRIEUR

MUR

EXTÉRIEUR

DALLE DE PLANCHER

INTÉRIEUR

MUR

EXTÉRIEUR

DALLE DE PLANCHER

SEMELLE

FORM-A-DRAIN PLUS ENTOURÉ DE GRAVIER

SEMELLE

REMPLISSAGE DE BÉTON SOUS LE SYSTÈME FORM-A-DRAIN PLUS
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Coffrage formé du système Form-A-Drain et du sol (tranchée)
Cette méthode consiste à utiliser à la fois des armatures linéaires et le
sol non remanié pour former une semelle d’une profondeur appropriée.
Par exemple, il est possible d’utiliser des armatures linéaires de 10 cm (4 po)
pour former une semelle de 20 cm (8 po) en association avec une tranchée
excavée à 10 cm (4 po) sous la base de l’armature. Il y aurait un total de 20 cm
(8 po) de béton, soit 10 cm (4 po) formés par l’armature et 10 cm (4 po) formés
par le sol. De même, il serait possible de former une semelle de 25 cm (10 po)
en combinant une armature linéaire de 15 cm (6 po) et une tranchée de
10 cm (4 po), ou encore une semelle de 30 cm (12 po) en combinant une
armature linéaire de 15 cm (6 po) et une tranchée de 15 cm (6 po), ou une
armature linéaire de 20 cm (8 po) et une tranchée de 10 cm (4 po).

INTÉRIEUR

MUR

EXTÉRIEUR

DALLE DE PLANCHER

INTÉRIEUR

MUR

DALLE DE PLANCHER

EXTÉRIEUR

SEMELLE

SEMELLE
FORM-A-DRAIN
PLUS

SOL NON
REMANIÉ

FORM-A-DRAIN
Excavation du périmètre
uniquement
:
SOL NON
PLUS
REMANIÉ
béton à plus fort affaissement

Certains entrepreneurs préfèrent cette méthode pour économiser sur les
coûts d’excavation et de gravier. Une large zone (généralement de 0,9 m
à 1,2 m [de 3 à 4 pi]) autour du périmètre du plan de fondation est creusée
de 10 cm (4 po) à 15 cm (6 po) plus profond que le centre. Le centre de
l’excavation est formé de sol non remanié. Les armatures linéaires sont
installées de sorte que le sommet de la semelle se trouve à 10 cm (4 po)
au-dessus du sol non remanié, et que le bas de la semelle se trouve de 5 cm
(2 po) à 10 cm (4 po) en dessous du sol. La tranchée est remplie de gravier.
Une couche de gravier d’une épaisseur de 10 cm (4 po) est répandue sur le
sol non remanié afin de servir de couche de fondation à la dalle de sous-sol.
INTÉRIEUR

MUR

INTÉRIEUR
DALLE
DE PLANCHER

MUR

EXTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

DALLE DE PLANCHER

SEMELLE
SEMELLE
SOL NON REMANIÉ
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SOL NON REMANIÉ

FORM-A-DRAIN
PLUS
FORM-A-DRAIN
PLUS

Collecte et évacuation du radon

3"%0/$0--&$5*0/&7"$6"5*0/

46#4-"#1&3*.&5&34:45&.*/45"--"5*0/
Installation
du système sous la dalle

*OTUBMM '"% BOE SFMBUFE TZTUFN DPNQPOFOUT BDDPSEJOH UP BMM

Installez le système Form-A-Drain et ses composantes connexes
BQQMJDBCMF DPEFT BOE GPMMPXJOH JOTUSVDUJPOT GPS DPOGPSNBODF
conformément à tous les codes applicables. Veillez également à respecter
lesXJUIUIF&1"i.PEFM4UBOEBSETBOE5FDIOJRVFTGPS$POUSPMPG
normes et techniques types de l’Environmental Protection Agency

3BEPOJO/FX3FTJEFOUJBM#VJMEJOHTw
(EPA)
pour le contrôle du radon dans les nouveaux
bâtiments résidentiels.

0OFPGUIFNBOZBEWBOUBHFTPG'PSN"%SBJOJTUIBUJUDBO

L’un des nombreux avantages du système Form-A-Drain Plus est qu’il
GVODUJPOBTQBSUPGBSBEPOSFEVDUJPOTZTUFNXJUIPOMZ
peut
servir de système de réduction du radon grâce à une simple
POFTJNQMFNPEJåDBUJPOUPUIFCBTJDJOTUBMMBUJPOQSPDFEVSF
modification
de la procédure d’installation de base : l’ajout d’une sortie
quiJOTUBMMBUJPOPGPOF
servira à évacuer le radon.
Cette
sortie doit être placée
BEEJUJPOBMPVUMFUJOUIF
près
du caniveau intérieur
TZTUFNGPSVTFBTUIFÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
où sera située la cheminée
SBEPOHBTPVUMFU5IJTÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
d’évacuation. La sortie doit
TIPVMECFQMBDFEJO
être
installée « à l’envers »,
QPTJUJPOOFBSBOJOUFSJPS
l’adaptateur
rond se trouvant
auDIBTFXIFSFUIFWFSUJDBM
sommet.

TUBDLWFOUQJQFSVOJT
HPJOHUPCFMPDBUFE5IF
PVUMFUNVTUCFJOTUBMMFE
iVQTJEFEPXOwXJUIUIF
SPVOEBEBQUFSBUUIFUPQ

'031"44*7&4:45&.4
Pour
les systèmes passifs
c

1BTTJWFWFOUJOHTZTUFNT XJUIPVUBGBO NVTUIBWFUIF

1. Les systèmes de ventilation passifs (sans ventilateur) doivent être
WFSUJDBMTUBDLWFOUQJQFJOTUBMMFEUPUIFJOUFSJPSPGUIF
dotés d’une cheminée d’évacuation, installée à l’intérieur de la structure,
TUSVDUVSF
et non dans
le murOPUUISPVHIUIFPVUTJEFXBMM5IJTJTUPFOTVSF
extérieur. Cela permet d’obtenir un différentiel
TVGåDJFOUUFNQFSBUVSFEJGGFSFOUJBMXJUIJOUIFTUBDLUPGPTUFS
de température
suffisant dans la cheminée pour favoriser un tirage
adéquatBOBEFRVBUFESBGU
(voir le dessin en page
15).
15 
TFFESBXJOHQBHF99

d

5IFWFSUJDBMTUBDLWFOUQJQFNVTUCFFJUIFSPSEJBNFUFS
2. La cheminée
d’évacuation doit être en PVC et avoir un diamètre de
17$
8 cm (3 po)
ou de 10 cm (4 po).

e

$POOFDUUIFWFSUJDBMTUBDLWFOUQJQFUP'"%CZSVOOJOHB

3. Raccordez la cheminée d’évacuation au système Form-A-Drain à
IPSJ[POUBMQJQFGSPNUIFSBEPOWFOUPVUMFUUPB17$UFF
l’aide d’un
tuyau horizontal reliant la sortie d’évacuation du radon à
QMBDFEJOUIFHSBWFM1PTJUJPOUIFUFFEJSFDUMZCFOFBUIXIFSF
un raccord
en T en PVC placé dans le gravier. Positionnez le raccord
en T directement
à l’endroit où sera installée la cheminée d’évacuation.
UIFWFSUJDBMTUBDLWFOUQJQFSVOJTUPHP*GUIFUFFCSBODIJTÊ
Si le raccord
en T n’est pas assez long pour « dépasser » au-dessus du
PUMPOHFOPVHIUPiTUVCPVUwBCPWFUIFCBTFNFOUýPPSÊÊ
plancherXIFOQPVSFE
du sous-sol lorsque
le béton sera coulé, installez une petite
QMBDFBTNBMMTFDUJPOPG17$QJQFJOUIFUFFÊ
section de tuyau en PVC sur le raccord.

CSBODI

f

(Suite à la'JMMUIFTVCTMBCTQBDFXJUIBMBZFSPGHBTQFSNFBCMF
page suivante.)

NBUFSJBM TVDIBTDMFBOHSBWFM
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Pour les systèmes passifs (suite)
4. Remblayez l’espace sous la dalle avec une couche de 10 cm (4 po) de
matériau perméable au gaz, comme du gravier propre.
5. Placez des feuilles de polyéthylène ou une membrane à lame d’air
(Platon®) sous toute la surface de la dalle, en faisant se chevaucher les
feuilles aux joints, pour retarder la pénétration des gaz du sol.
6. Une fois le plancher du sous-sol terminé, scellez et calfeutrez toutes les
ouvertures dans la dalle et les murs de fondation, telles que les drains,
les puisards, les entrées de service, les fissures et les joints « sol-mur »
pour retarder la pénétration des gaz du sol.
7. Installez la cheminée d’évacuation, constituée d’un tuyau en PVC
de 8 cm (3 po) ou de 10 cm (4 po), qui part de l’embranchement du
raccord en T et qui traverse le toit. N’utilisez pas de coudes à 90o dans la
cheminée d’évacuation. Scellez correctement la sortie de la cheminée
au niveau de la ligne de toit.
8. Toute partie de la cheminée d’évacuation du radon à découvert et
visible à l’intérieur doit être identifiée par au moins une étiquette à
chaque étage. L’étiquette doit porter la mention suivante : « Système de
réduction du radon ».
9. Prévoyez l’installation de câblage dans le comble, à proximité de
la cheminée d’évacuation, en vue de l’installation ultérieure d’un
ventilateur et d’un avertisseur en cas de défaillance du système. Cette
étape est obligatoire! En effet, si des analyses ultérieures indiquent un
niveau de radon supérieur à 4 pCi/L ou à la norme maximale établie
dans les codes ou pratiques locaux en vigueur, le système passif devra
être converti en un
système actif.
Communiquez avec l’Environmental Protection Agency (EPA) des ÉtatsUnis ou les organismes environnementaux de votre région pour obtenir
de plus amples renseignements sur le contrôle du radon.

Pour les systèmes actifs
1. Effectuez l’étape 1 des systèmes passifs. Pour les systèmes actifs (avec
ventilateur), il est permis d’installer la cheminée d’évacuation à l’intérieur
du mur extérieur (voir le dessin en page 15).
2. Effectuez les étapes 2 à 8 des systèmes passifs.
3. Installez un ventilateur dans le comble afin de convertir le système
passif en système actif.
4. Installez un avertisseur dans un endroit facilement accessible.
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Système Form-A-Drain d’évacuation du radon

ÉCHAPPEMENT

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ

BOÎTE DE JONCTION
PRÉCÂBLÉE POUR
LE VENTILATEUR :
(OBLIGATOIRE –
À LA FOIS PASSIVE
ET ACTIVE)

TOITURE

BARDAGE ET BANDEAU

SYSTÈME ACTIF :
VENTILATEUR AXIAL
POUR VENTILATION
POSITIVE

MEMBRANE
IMPERMÉABLE
PLATON

SYSTÈME ACTIF :
DISPOSITIF D’ALERTE EN
CAS DE DÉFAILLANCE
DU SYSTÈME

SOLIVES DE
PLANCHER
TUYAU EN PVC DE
8 CM (3 PO) OU 10 CM (4 PO)
CALFEUTRER ET SCELLER
TOUTES LES OUVERTURES
DES DALLES DE SOUS-SOL

REMBLAI

PARE-VAPEUR CONTINU
EN POLYÉTHYLÈNE
LIT DE
DRAINAGE
EN GRAVIER

MUR
SEMELLE

DALLE DE SOUS-SOL
LIT DE DRAINAGE
EN GRAVIER

FORM-A-DRAIN PLUS

TÉ AVEC OUVERTURE
SUR LE LIT DE GRAVIER
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TYPES DE RACCORDEMENTS

PIÈCE D’ANGLE

RACCORDEMENT

SORTIE

TUYAU HORIZONTAL
EN PVC
TÉ EN PVC

SORTIE DU RADON

RACCORD

RACCORDEMENT

SORTIE
DOUBLE

VERS LA POMPE
DU PUISARD

SORTIE

RACCORDEMENT

SORTIE

Les armatures linéaires
extérieures et intérieures
peuvent également être
drainées individuellement
(pas de raccordement).

Utilisez l’option A ou
l’option B pour évacuer
l’eau vers la destination
souhaitée, en fonction
des pratiques locales et
des conditions du site.

SORTIE
DOUBLE

VERS
L’EXTÉRIEUR

Tous les types ne sont pas requis – se référer aux codes de construction locaux

Guide de l’inspecteur

Le système Form-A-Drain Plus remplit plusieurs fonctions : coffrage de
semelle, système de drainage et système de réduction du radon.

Plus

FIGURE 1

POSITIONNEMENT DES SORTIES

FIGURE 2

RACCORDEMENT DE DRAINAGE
Installation incorrecte

Bien positionné pour Bien positionné pour
le drainage
le radon

Bien installé – de niveau

Il est possible que l’ordre des inspections doive être modifié. Il convient
de remblayer les tranchées de pierres en suivant la méthode habituelle.
Une toile filtrante doit être utilisée conformément aux codes et pratiques
locaux, selon les besoins. Il est fait mention du système Form-A-Drain
dans le rapport 13492-R du Centre canadien de matériaux de construction
(CCMC).
1. Les armatures linéaires doivent être installées de manière à ce que les
fentes de prise d’eau soient orientés vers le gravier, dos à la semelle.
2. Les adaptateurs de sortie de drainage doivent être installés de
manière à ce que l’adaptateur rond se trouve au bas du raccord (figure 1).
3. Dans les situations où le drainage d’un seul côté est accepté, le
système Form-A-Drain peut être utilisé conjointement avec des
coffrages en bois ou autres matériaux solides. Suivez les instructions
d’installation pour former l’intérieur ou l’extérieur du coffrage à l’aide
d’armatures linéaires, et utilisez un coffrage solide pour le côté opposé.
4. Dans les installations où l’on a recours à des raccordements,
une superficie de drainage d’au moins 77 cm2 (12 po2) est nécessaire.
Les raccordements peuvent prendre la forme de drains annelés fixés
à des adaptateurs ou à des raccords de sortie Form-A-Drain Plus. Il est
également possible d’utiliser des tuyaux en PVC rigides (voir la section
Drainage en page 4). Les raccordements doivent être installés de niveau
(figure 2). Au lieu d’utiliser des raccordements, il est possible de drainer
le système intérieur vers un puisard et le système extérieur vers un
endroit en surface (à bonne distance de la fondation).
(Suite à la page suivante.)
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Guide de l’inspecteur (suite)
5. Le tuyau de transfert menant au puisard ou à un endroit extérieur doit
avoir un diamètre de 10 cm (4 po). Autrement, la capacité de transport
générale du système s’en trouve diminuée.
6. Si les armatures linéaires sont endommagées ou fissurées, réparez-les
grâce à l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
Si une fissure est plus petite que la largeur de la fente – n’essayez
pas de la réparer, c’est inutile.
Si une fissure est susceptible de limiter le débit de drainage ou de
laisser pénétrer des pierres ou des débris – retirez la petite section
brisée et couvrez l’ouverture avec du ruban adhésif en toile avant
de remblayer.
Si une fissure crée une grande ouverture – coupez la section
endommagée et remplacez-la à l’aide d’une petite section
d’armature linéaire d’égale longueur. Cela ne compromettra pas
l’intégrité du système de drainage. Couvrez la zone endommagée
à l’aide d’un raccord dont l’un des côtés est coupé.

•
•
•

7. Le système Form-A-Drain doit être installé de niveau.
8. Le système Form-A-Drain doit être remblayé avec de la pierre ou du
gravier approprié, conformément aux exigences des codes en vigueur.
9. Les tuyaux de descente d’eaux pluviales ou les gouttières ne doivent
pas être reliés au système (cette exigence est d’ailleurs valable quel
que soit le système de drainage de fondation). Au besoin, les margelles
peuvent être drainées vers le gravier ou la pierre à proximité du système
Form-A-Drain, ou y être raccordées au moyen d’un adaptateur de
descente d’eaux pluviales.
10. Les codes locaux peuvent exiger l’utilisation d’une toile filtrante ou
d’une membrane géotextile en conjonction avec le système de drainage
de fondation.
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TOUJOURS AU SEC.

TOU

Membrane
d’étanchéité à
Membrane d’étanchéité
à lame d’air

Guide d’installation

Guide d’installation
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Équipement nécessaire

• Membrane Platon – un rouleau pour chaque 19 mètres linéaires
"5&3*"-3&26*3&.&/54

(62 pieds linéaires) de fondation (permet le chevauchement des joints)

1MBUPO.FNCSBOFo0OFSPMMGPSFWFSZMJOFBMGFFUPG
• Hauteur du rouleau – du niveau définitif au sommet de la semelle

la hauteur du mur dépasse la hauteur du rouleau, chevauchez
GPVOEBUJPO (si
BMMPXTGPSKPJOUPWFSMBQ
2 sections
sur une largeur de 15 cm [6 po].)
."5&3*"-3&26*3&.&/54

3PMM)FJHIU'JOJTIFEHSBEFUPUPQPGGPPUJOH
*GXBMMIFJHIU
."5&3*"-3&26*3&.&/54

• Attaches Speedclip – 65 par rouleau de membrane OU
FYDFFETBWBJMBCMFSPMMIFJHIUPWFSMBQTFDUJPOTCZhh
y 1MBUPO.FNCSBOFo0OFSPMMGPSFWFSZMJOFBMGFFUPG
y 1MBUPO.FNCSBOFo0OFSPMMGPSFWFSZMJOFBMGFFUPG
GPVOEBUJPO BMMPXTGPSKPJOUPWFSMBQ
1MBUPO4QFFEDMJQToQFS
GPVOEBUJPO BMMPXTGPSKPJOUPWFSMBQ
y 3PMM)FJHIU'JOJTIFEHSBEFUPUPQPGGPPUJOH *GXBMMIFJHIU
SPMMPGNFNCSBOF03
y 3PMM)FJHIU'JOJTIFEHSBEFUPUPQPGGPPUJOH *GXBMMIFJH
FYDFFETBWBJMBCMFSPMMIFJHIUPWFSMBQTFDUJPOTCZhh
FYDFFETBWBJMBCMFSPMMIFJHIUPWFSMBQTFDUJPOTCZhh
1MBUPO4QFFEDMJQToQFS
y 1MBUPO4QFFEDMJQToQFS
SPMMPGNFNCSBOF03
SPMMPGNFNCSBOF03
Bandes Speedstrip
– 16 par rouleau de membrane
y 1MBUPO4QFFETUSJQTo
y

•

QFSSPMMPGNFNCSBOF

1MBUPO4QFFETUSJQTo
y 1MBUPO4QFFETUSJQTo
QFSSPMMPGNFNCSBOF
FEDMJQTTFDVSFUIFNFNCSBOFBOEQSFTTUIFTNPPUIUBCUJHIUUP
QFSSPMMPGNFNCSBOF
y

FT

XBMMDBVMLJOHSFRVJSFE

FETUSJQTTFDVSFUIFNFNCSBOFBOEQSPWJEFBDPOUJOVPVTTFBM
Remarques
:
/PUFT
OHUIFUPQPGUIFNFNCSBOFoOPDBVMLJOHSFRVJSFE
/PUFT
4QFFEDMJQTTFDVSFUIFNFNCSBOFBOEQSFTTUIFTNPPUIUBCUJHIUUP
4QFFEDMJQTTFDVSFUIFNFNCSBOFBOEQSFTTUIFTNPPUIUBCUJHI
Les attaches Speedclip permettent de fixer la membrane et d’en presser

1MBUPO.PMEJOHohhh
la bande UIFXBMMDBVMLJOHSFRVJSFE
lisse contre leUIFXBMMDBVMLJOHSFRVJSFE
mur – calfeutrage nécessaire.
MFOHUIT5ZQJDBMMZTUSJQT
4QFFETUSJQTTFDVSFUIFNFNCSBOFBOEQSPWJEFBDPOUJOVPVTTFBM
4QFFETUSJQTTFDVSFUIFNFNCSBOFBOEQSPWJEFBDPOUJOVPVTTF
Les bandes Speedstrip permettent de fixer la membrane, en plus d’offrir

QFSKPC
.PMEJOHTFBMTPQFO
BMPOHUIFUPQPGUIFNFNCSBOFoOPDBVMLJOHSFRVJSFE
une
étanchéité
continue
le long de la partie supérieure de la membrane –
BMPOHUIFUPQPGUIFNFNCSBOFoOPDBVMLJOHSFRVJSFE
aucun calfeutrage nécessaire.
FEHFTPGUIFNFNCSBOF

.PMEJOHDBOBMTPCFVTFEUP
y 1MBUPO.PMEJOHohhh
1MBUPO.PMEJOHohhh
• Moulures
Platony– en
longueurs
QSPWJEFBDPOUJOVPVTTFBM
MFOHUIT5ZQJDBMMZTUSJQT
de 2 m (6
pi 6 po) – en
général,
MFOHUIT5ZQJDBMMZTUSJQT
5 bandes
par ouvrage
(les
BMPOHUIFUPQPGUIFNFNCSBOFXIFOVTJOH4QFFEDMJQTo
QFSKPC
.PMEJOHTFBMTPQFO
QFSKPC .PMEJOHTFBMTPQFO
moulures permettent de sceller les

FMJNJOBUFTOFFEGPSDBVMLJOHTUSJQTQFSSPMMPGNFNCSBOF
FEHFTPGUIFNFNCSBOF
bords ouverts
de la membrane.)
FEHFTPGUIFNFNCSBOF
Les moulures
peuvent également
.PMEJOHDBOBMTPCFVTFEUP
.PMEJOHDBOBMTPCFVTFEUP
être utilisées conjointement avec
 QSPWJEFBDPOUJOVPVTTFBM
QSPWJEFBDPOUJOVPVTTFBM
les attaches
Speedclip
pour assurer
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une étanchéité
continue
le long du sommet de la membrane.
BMPOHUIFUPQPGUIFNFNCSBOFXIFOVTJOH4QFFEDMJQTo
BMPOHUIFUPQPGUIFNFNCSBOFXIFOVTJOH4QFFEDMJQTo
Nul besoin de calfeutrage dans ce cas – dix moulures par rouleau
FMJNJOBUFTOFFEGPSDBVMLJOHTUSJQTQFSSPMMPGNFNCSB
FMJNJOBUFTOFFEGPSDBVMLJOHTUSJQTQFSSPMMPGNFNCSBOF
de membrane

•

•

Calfeutrage – (non requis pour les installations à l’aide d’attaches
Speedclip et de moulures Platon ou de bandes Speedstrip)
Au moins deux tubes par rouleau.
Pour les fondations en béton, utilisez un produit d’étanchéité
et d’isolation en mastic pour toiture à base d’asphalte ou
en butylcaoutchouc (les produits en silicone, en latex ou en
polyuréthane n’adhèrent pas au polyéthylène)
Pour les coffrages à béton isolés, utilisez un adhésif pour panneaux
en mousse
Attaches – Pour le béton, utilisez des clous à béton de 1 1/4 po.
(Pour les travaux à grand rendement, envisagez d’utiliser une
cloueuse à béton actionnée au gaz)
Pour les coffrages à béton isolés, utilisez des vis à cloison sèche ou
des vis à bois résistantes à la corrosion de 1 5/8 po
(Pour les travaux à grand rendement, envisagez d’utiliser une
visseuse à alimentation automatique)

Remarques :
Il est possible de clouer à la main dans le béton non maturé.
Dans les blocs de béton et le béton durci, il faut utiliser un outil électrique.
Utilisez des vis pour les coffrages à béton isolés.

Préparation de la fondation

•
•
•
•
•
•

•

Retirez les attaches à coffrage et toute aspérité.
Assurez-vous que la semelle est exempte de pierres et de débris.
Remblayez les orifices autour des tiges de renforcement (nul
besoin de remblayer les orifices autour des attaches à coffrage
utilisés avec la plupart des systèmes de coffrage en aluminium).
Appliquez un enduit ou un produit d’étanchéité sur la première
rangée de blocs de fondation.
Déterminez le niveau définitif et indiquez-le à l’aide d’un trait de
craie.
Si vous utilisez des attaches Speedclip, il convient d’appliquer un
produit d’étanchéité entre la bande lisse de la membrane et le mur
pour empêcher les saletés de s’infiltrer et d’obstruer la lame d’air.
Vous pouvez SOIT appliquer un cordon de produit d’étanchéité à
une distance de 3 cm (1 po) sous le trait de craie avant d’installer la
membrane Platon, SOIT calfeutrer le haut de la membrane Platon
pour sceller toute ouverture après l’avoir posée.
Lorsque vous utilisez des bandes Speedstrip ou encore une
combinaison d’attaches Speedclip et de moulures Platon, aucun
calfeutrage n’est nécessaire.
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.&.#3"/&*/45"--"5*0/
/PUFT
Installation
de la membrane
y 1MBUPONFNCSBOFNVTUFYUFOEGSPNåOJTIFEHSBEF
DIBMLMJOF UPUIFUPQPGUIFGPPUJOH
Remarques :
y 1MBUPODBOCFTBXOUPIFJHIUXIJMFSPMMFEVQ
4UBOEJOHUIFSPMMPOUIFGPPUJOHXIFOVOSPMMJOH
• Laymembrane
Platon doit s’étendre du niveau définitif (trait de
craie) 1MBUPOJTFBTJFTU
jusqu’au sommet de la semelle.
• La membrane peut être sciée à la bonne hauteur lorsqu’elle est
y &YDFTTNFNCSBOF
enroulée
sur elle-même. JGBOZ NBZCFGPMEFEPVUBOEDVU
• Pour dérouler
le rouleau de membrane, il est plus facile de le tenir
FWFOXJUIUIFGPPUJOHFEHF$SFBTFUIF1MBUPO
en position verticale.
• L’excédent
de membrane (le cas échéant) peut être plié et coupé
TIBSQMZBUUIFGPPUJOHXBMMDPSOFSBOEMBZýBUPOUIF
uniformément sur le bord de la semelle. Pliez la membrane Platon
GPPUJOHUPQSFWFOUQVMMEPXO
à l’angle
semelle/mur et posez-la à plat sur la semelle pour éviter
qu’elle
se déplace.
y 8IFSFåOJTIFEHSBEFTMPQFT
• Lorsque vous travaillez sur des pentesFHXBMLPVU
(p. ex., un sous-sol excavé),
JOTUBMMUBQFSFETFDUJPOTåSTU
il faut CBTFNFOUT
d’abord installer
les sections fuselées.

y 6OSPMM1MBUPO XPSLJOHGSPNMFGUUPSJHIU EJNQMFTUPXBSEUIF
Installation

•
y
y•
y
y•

•
•
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XBMM4NPPUIUBCBUUIFUPQGPMMPXTUIFDIBMLMJOF8IFSFGVMM

Déroulez
la membrane Platon, en travaillant de gauche
à droite,
IFJHIUBUUBDIFEHBSBHFGPVOEBUJPONFFUTIPVTF
FYUFOE1MBUPO
les
alvéoles orientées vers le mur.
La bande lisse dans le haut
hhPOUPHBSBHFGPVOEBUJPO
"MTPTFF+VNQ8BMMT1BHF
du rouleau est alignée sur le trait de craie. À la jointure entre la
/BJMPOF4QFFEDMJQUPBDUBTBQJWPU VOSPMMBhMFOHUIPG
fondation du garage attenant pleine hauteur et la maison, étendez la
1MBUPO QVMMUIFTNPPUIUBCUJHIU
membrane
Platon sur une distanceUBDLXJUIBOPUIFS4QFFEDMJQ
de 30 cm (12 po) sur la fondation
BOEDPOUJOVFVOUJMUIFGPVOEBUJPOJTXSBQQFE
du
garage. (Voir également la section Murs secondaires en page 7)
Clouez
une attache Speedclip qui servira de pivot. Déroulez une
'PMEBOEDSFBTF1MBUPOBUDPSOFSTUPHFUUIFCFTUåU
longueur
de 3 m (10 pi) de membrane
Platon, tirez bien sur la
0WFSMBQWFSUJDBMKPJOUTCZhh
JGXBUFSFOUFSTUIFTFBNJUXJMM
bande lisse et fixez une autre attache Speedclip. Continuez ainsi
ýPXUPUIFGPPUJOHCFGPSFJU 
jusqu’à ce que la fondation soit recouverte de membrane.
"GUFSUIF1MBUPOJTUBDLFEVQ
GPMMPXFJUIFSPQUJPOPSPQUJPO
Pliez
la membrane Platon aux coins
pour obtenir le meilleur
UPDPNQMFUFJOTUBMMBUJPOSFBDIFTUIFXBMM
QBHF 
ajustement
possible.
Veillez à ce que les joints verticaux se chevauchent sur une distance
 par le joint, elle s’écoulera
de 51 cm (20 po) (si de l’eau s’infiltre
jusqu’à la semelle).
Une fois la membrane correctement fixée dans le haut, choisissez
l’option 1 ou l’option 2 pour terminer l’installation (page 24).

Option 1

0QUJPO
• Fixez le tout à l’aide d’attaches Speedclip
à intervalles
de 30 cm
Oy 4FDVSFXJUI4QFFEDMJQThh0$
PO
hhCFUXFFODMJQT
4QFFEDMJQT

(12 po) centre à centre
(CC) (soit 20 cm4QFFEDMJQT
[8 po] entre chaque attache).
SFXJUI4QFFEDMJQThh0$
hhCFUXFFODMJQT
VSFXJUI4QFFEDMJQThh0$
hhCFUXFFODMJQT
4QFFEDMJQT
NFTIUIFUPQSPXTPGEJNQMFTBOEUIFPGGTFUQSFTTFTUIF
Les attaches Speedclip s’emboîtent dans les deux rangées d’alvéoles
IUIFUPQSPXTPGEJNQMFTBOEUIFPGGTFUQSFTTFTUIF
IUIFUPQSPXTPGEJNQMFTBOEUIFPGGTFUQSFTTFTUIF
TNPPUIUBCUPUIFXBMM
supérieures et pressent la bande lisse de la membrane contre le mur.
PUIUBCUPUIFXBMM
PUIUBCUPUIFXBMM

Option 2
0QUJPO
Oy 4FDVSFVTJOH4QFFEDMJQTBUwPODFOUFSNFTIJOHUIFUPQ
PO
• Fixez le tout à l’aide des bandes Speedstrip avec des clous à

VSFVTJOH4QFFEDMJQTBUwPODFOUFSNFTIJOHUIFUPQ
VSFVTJOH4QFFEDMJQTBUwPODFOUFSNFTIJOHUIFUPQ
SPXTPGEJNQMFTBOEUIFPGGTFUQSFTTFTUIFTNPPUIUBCUPUIF
intervalles de 30 cm (12 po). Les bandes Speestrip s’emboîtent dans
les deux rangées d’alvéoles supérieures et pressent la bande lisse
TPGEJNQMFTBOEUIFPGGTFUQSFTTFTUIFTNPPUIUBCUPUIF
TPGEJNQMFTBOEUIFPGGTFUQSFTTFTUIFTNPPUIUBCUPUIF
XBMM
de la membrane contre le mur.


)FBWZ$MBZ4PJM
Sol très argileux (hauteur des rouleaux supérieure
Z$MBZ4PJM
Z$MBZ4PJM
3PMMIFJHIUTHSFBUFSUIBOhhh
à 2,10 m [6 pi 9 po])
FJHIUTHSFBUFSUIBOhhh
IFJHIUTHSFBUFSUIBOhhh
• Installez une deuxième rangée d’attaches Speedclip à intervalles de
y *OTUBMMBTFDPOESPXPG4QFFEDMJQThh0$IBMGXBZVQUIF
61 cm (24 po) CC à mi-hauteur du mur.
BMMBTFDPOESPXPG4QFFEDMJQThh0$IBMGXBZVQUIF
BMMBTFDPOESPXPG4QFFEDMJQThh0$IBMGXBZVQUIF
XBMM
• Le remblayage doit être effectué soigneusement en trois couches

 y #BDLåMMDBSFGVMMZJOPSNPSFMJGUT
ou plus.
LåMMDBSFGVMMZJOPSNPSFMJGUT
LåMMDBSFGVMMZJOPSNPSFMJGUT
CONSEIL :
5JQo8IFOJOTUBMMJOHh
Lors de l’installation d’une
8IFOJOTUBMMJOHh
8IFOJOTUBMMJOHh
1MBUPOUBDLUIFSPMMh
membrane
Platon de 3 m
UBDLUIFSPMMh
(10
pi), fixez le rouleau
OUBDLUIFSPMMh
VQGSPNUIFGPPUFSVTJOH
à
une hauteur de 1,8UIFO
m
NUIFGPPUFSVTJOH
NUIFGPPUFSVTJOH
4QFFEDMJQTw0$
(6
pi) sur
la semelle à l’aide
DMJQTw0$
UIFO
DMJQTw0$
UIFO
VTFBMBEEFSUPSFBDIBOE
d’attaches Speedclip à
BEEFSUPSFBDIBOE
MBEEFSUPSFBDIBOE
åOJTIUIFUPQXJUI
intervalles
de 61 cm (24 po)
UIFUPQXJUI
UIFUPQXJUI
4QFFEDMJQTPS
CC.
Utilisez ensuite une
DMJQTPS
DMJQTPS
4QFFETUSJQT
échelle
pour atteindre le
TUSJQT
TUSJQTsommet de la membrane
et la fixer en place à l’aide d’attaches Speedclip ou de bandes Speedstrip.
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Fenêtres

• Coupez la membrane Platon au ras des côtés et à 8 cm (3 po) du
8JOEPXT
de l’ouverture.
y bas
• Si$VU1MBUPONFNCSBOFýVTIXJUIUIFTJEFTBOEhhMPXFSUIBO
vous utilisez des bandes Speedstrip, fixez-en une au bas de
UIFCPUUPNPGUIFPQFOJOH
y

UIFCPUUPNPGUIFPQFOJOH
l’ouverture
pour la sceller.

*GVTJOH4QFFETUSJQT NFTIBOEGBTUFOB4QFFETUSJQUPTFBMUIF
MPXFSDVUPQFOJOH

Si vous utilisez des
y • *GVTJOH4QFFEDMJQT

attaches Speedclip,
VTFUIFDVUPVU
servez-vous de la
QJFDFUPTFBMUIF
partie découpée pour
MPXFSFEHF
NFTI
créer l’ouverture
de
UIFEJNQMFTo
la fenêtre pour en
sceller le bord inférieur
TFDVSFXJUI
(emboîtez les alvéoles
4QFFEDMJQT
et fixez le tout à l’aide
d’attaches Speedclip).

Margelles

8JOEPX8FMMT
• La membrane Platon est prise en sandwich entre la margelle et
y 1MBUPOJTTBOEXJDIFECFUXFFOUIFXJOEPXXFMMBOEUIF
y

1MBUPOJTTBOEXJDIFECFUXFFOUIFXJOEPXXFMMBOEUIF
la
fondation. Coupez la membrane Platon visible à l’intérieur de la
margelle,
sur les côtés.
GPVOEBUJPO5SJNFYQPTFE1MBUPOJOTJEFUIFXJOEPXXFMM
BMPOHUIFTJEFT
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 FH#FHJOOJOH

FOEQPJOUTPG
Moulures Platon

BMMBUJPO• Il s’agit de bandes en forme de L d’une longueur de 2 m (6 pi 6 po).
• Elles servent à sceller les lames d’air de la membrane Platon où des
PVTFEUPQSPWJEFB
débris pourraient pénétrer (p. ex., les points de début et de fin de
l’installation).
UJOVPVTTFBMBMPOH
1MBUPO.PMEJOH
• Combinées à des
attaches Speedclip, elles
UPQPGUIF
y -TIBQFETUSJQhhhMPOH
servent également à
une étanchéité
y offrir
6TFEUPTFBMPQFOBJSHBQBSFBT
NCSBOFXIFO
continue le long de la
PG1MBUPOXIFSFEJSUDPVME
partie
supérieure de
OH4QFFEDMJQToOP
la membrane – aucun
FOUFSBOEDMPHUIFBJS
calfeutrage
nécessaire.
MLJOHSFRVJSFE
HBQ FH#FHJOOJOH

BOEFOEQPJOUTPG
O.PMEJOH

JOTUBMMBUJPO
IBQFETUSJQhhhMPOH
y

"MTPVTFEUPQSPWJEFB

EUPTFBMPQFOBJSHBQBSFBTPG1MBUPOXIFSFEJSUDPVME
DPOUJOVPVTTFBMBMPOH

UIFUPQPGUIF FH#FHJOOJOHBOEFOEQPJOUTPG
FSBOEDMPHUIFBJSHBQ

BMMBUJPO NFNCSBOFXIFO
VTJOH4QFFEDMJQToOP
PVTFEUPQSPWJEFBDPOUJOVPVTTFBMBMPOHUIFUPQPGUIF
DBVMLJOHSFRVJSFE
NCSBOFXIFOVTJOH4QFFEDMJQToOPDBVMLJOHSFRVJSFE

1MBUPO.PMEJOH
y

-TIBQFETUSJQhhhMPOH

y

6TFEUPTFBMPQFOBJSHBQBSFBTPG1MBUPOXIFSFEJSUDPVME
FOUFSBOEDMPHUIFBJSHBQ FH#FHJOOJOHBOEFOEQPJOUTPG

y

JOTUBMMBUJPO
"MTPVTFEUPQSPWJEFBDPOUJOVPVTTFBMBMPOHUIFUPQPGUIF
NFNCSBOFXIFOVTJOH4QFFEDMJQToOPDBVMLJOHSFRVJSFE
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4UFFQ$IBOHFJO(SBEF
Modif
ication importante du niveau déf initif
Option 1

0QUJPO
FFQ$IBOHFJO(SBEF
• yCoupez
la membrane au
$VUNFNCSBOFUP
niveau définitif proposé.
• FixezQSPQPTFEåOJTIFE
le tout à l’aide
QUJPO

HSBEF Speedclip et
d’attaches
$VUNFNCSBOFUP
une moulure pour
yutilisez
'BTUFOXJUI4QFFEDMJQT
sceller
le bord coupé.
QSPQPTFEåOJTIFE
BOEVTFNPMEJOHUP
HSBEF
TFBMUIFDVUFEHF
'BTUFOXJUI4QFFEDMJQT
BOEVTFNPMEJOHUP
Option 2
TFBMUIFDVUFEHF

• 0QUJPO
Utilisez des bandes

ySpeedstrip
6TF4QFFETUSJQToOBJM
– clouez-les dans

CPUIUIFGBTUFOJOHBSFB
la zone
de fixation et le

QUJPO bordBOEUIFUPQFEHFPGUIF
supérieur de la bande

Speedstrip,
en formant un
6TF4QFFETUSJQToOBJM
4QFFETUSJQVTJOHBi8w
motif en « W » (un nombre
CPUIUIFGBTUFOJOHBSFB
QBUUFSOo
suffisant d’alvéoles seront
BOEUIFUPQFEHFPGUIF
FOPVHIEJNQMFTXJMM
emboîtées
pour maintenir la
4QFFETUSJQVTJOHBi8w
FOHBHFUPIPMEUIF
membrane
Platon en place).
QBUUFSOo 1MBUPOJOQMBDF
FOPVHIEJNQMFTXJMM
Murs hauts
FOHBHFUPIPMEUIF
• 5BMM8BMMT
Il est possible de faire se chevaucher deux sections de membrane
1MBUPOJOQMBDF
yPlaton
1MBUPOJTPWFSMBQQFEIPSJ[POUBMMZXIFOUIFEJTUBODFGSPNUIF
horizontalement lorsque la distance entre la semelle et le
niveau
définitif est supérieure à la hauteur du rouleau.
GPPUJOHUPåOJTIFEHSBEFFYDFFETUIFSPMMIFJHIU
• yCoupez
une section de membrane Platon selon une largeur
BMM8BMMT
$VUBTFDUJPOPG1MBUPOJOUPQSFEFUFSNJOFEXJEUIT
USJNPGG
prédéterminée (coupez la bande lisse) et fixez-la au bas du mur à
1MBUPOJTPWFSMBQQFEIPSJ[POUBMMZXIFOUIFEJTUBODFGSPNUIF
UIFTNPPUIUBC
BOEJOTUBMMBMPOHUIFCPUUPNVTJOH
l’aide d’attaches Speedclip.
GPPUJOHUPåOJTIFEHSBEFFYDFFETUIFSPMMIFJHIU
4QFFEDMJQT
• Installez
ensuite une section de membrane Platon pleine hauteur
$VUBTFDUJPOPG1MBUPOJOUPQSFEFUFSNJOFEXJEUIT
USJNPGG
y(y compris
5IFGVMMIFJHIUSPMM
JTUIFOJOTUBMMFEUP
la bande lisse)XJUIBTNPPUIUBC
de manière à ce qu’elle
chevauche la
UIFTNPPUIUBC
BOEJOTUBMMBMPOHUIFCPUUPNVTJOH
section
inférieure sur une distance d’au moins 15 cm (6 po).
PWFSMBQUIFTUSJQCZBUMFBTU
• yIl est"MUFSOBUJWFMZ
également possible
d’installer d’abord une section de
4QFFEDMJQT
UIFGVMMIFJHIUSPMMDBOCFJOTUBMMFEåSTUVTJOH
membraneXJUIBTNPPUIUBC
pleine hauteur (coupez
la bande lisse). Ensuite, installez
5IFGVMMIFJHIUSPMM
JTUIFOJOTUBMMFEUP
4QFFEDMJQT
USJNPGGUIFTNPPUIUBC
5IFOJOTUBMMUIFTUSJQ
une section de membrane coupée à une largeur prédéterminée.
PWFSMBQUIFTUSJQCZBUMFBTU
4QFFEDMJQTBOE
Vous devez utiliser des attaches Speedclip et des moulures,
"MUFSOBUJWFMZ
UIFGVMMIFJHIUSPMMDBOCFJOTUBMMFEåSTUVTJOH
ou NPMEJOHPS
encore
des bandes Speedstrip, pour sceller les lames d’air dans
4QFFEDMJQT
USJNPGGUIFTNPPUIUBC
le haut
de la membrane. 5IFOJOTUBMMUIFTUSJQ
4QFFETUSJQT
4QFFEDMJQTBOE
NVTUCFVTFEUP
NPMEJOHPS DPWFSUIFBJS
4QFFETUSJQT HBQBMPOHUIF

NVTUCFVTFEUP
UPQPGUIFTUSJQ
DPWFSUIFBJS
HBQBMPOHUIF

UPQPGUIFTUSJQ
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+VNQ8BMMT

&H BhGSPTUXBMMKPJOTBOhCBTFNFOUGPVOEBUJPO

Murs secondaires

(p. +VNQ8BMMT
ex., un mur isolant de 1,2 m [4 pi] joint à une fondation de
y &YUFOE1MBUPOhhBMPOHUIFGSPTUXBMMBTTIPXO
sous-sol
de 2,4 m [8 pi])
&H BhGSPTUXBMMKPJOTBOhCBTFNFOUGPVOEBUJPO

•y
•y
y
•

y

$VU1MBUPOIPSJ[POUBMMZ ýVTIXJUIUIFCPUUPNPGUIFGSPTUXBMM

y 4FDVSFUIFUPQTFDUJPOUPUIFGSPTUXBMMBOEUIFMPXFSTFDUJPO
Prolongez
la membrane Platon de 61 cm (24 po) le long du mur
&YUFOE1MBUPOhhBMPOHUIFGSPTUXBMMBTTIPXO
UPUIFCBTFNFOUXBMM
isolant
comme indiqué.
$VU1MBUPOIPSJ[POUBMMZ
ýVTIXJUIUIFCPUUPNPGUIFGSPTUXBMM
Coupez
la membrane Platon
horizontalement, au ras du bas du
y 3FQFBUUIFQSPDFEVSFPOUIFPUIFSTJEFPGUIFGSPTUXBMM
4FDVSFUIFUPQTFDUJPOUPUIFGSPTUXBMMBOEUIFMPXFSTFDUJPO
mur
isolant.
PWFSMBQQJOHUIF
UPUIFCBTFNFOUXBMM
Fixez
la partie supérieure
1MBUPOCFMPXUIF
la membrane au
y de3FQFBUUIFQSPDFEVSFPOUIFPUIFSTJEFPGUIFGSPTUXBMM
GSPTUXBMM
mur
isolant et la partie
PWFSMBQQJOHUIF
y $BQWFSUJDBMPQFO
inférieure
au mur du
1MBUPOCFMPXUIF
sous-sol.
HBQTPOUIFGSPTU
GSPTUXBMM
Répétez
cette procédure
XBMMXJUI1MBUPO
y de$BQWFSUJDBMPQFO
l’autre côté du mur
.PMEJOH
isolant,
en faisant se
HBQTPOUIFGSPTU
y $BVMLHBQBUUIF
chevaucher
les sections
XBMMXJUI1MBUPO
GSPTUXBMMGPVOEBUJPO
de membrane
Platon sous
.PMEJOH
XBMMKVODUJPO
le mur
isolant.
y Bouchez
$BVMLHBQBUUIF
les joints ouverts
GSPTUXBMMGPVOEBUJPO
verticaux
sur le mur
isolant
à l’aide d’une
XBMMKVODUJPO
moulure Platon.
Calfeutrez le tout à la jonction du mur isolant et du mur de fondation.

•

•

• 1JQF1SPKFDUJPOT

1JQFNVTUCFTFBMFEUPGPVOEBUJPOXJUIIZESBVMJDDFNFOU

y 4QMJU1MBUPONFNCSBOFWFSUJDBMMZGSPNUIFQJQFUPFJUIFSUPQ
1JQF1SPKFDUJPOT
Tuyaux
en saillie

PSCPUUPN

(Les1JQFNVTUCFTFBMFEUPGPVOEBUJPOXJUIIZESBVMJDDFNFOU
tuyaux
doivent être scellés à la fondation à l’aide de ciment.)
y $VU1MBUPOTOVHBSPVOE

4QMJU1MBUPONFNCSBOFWFSUJDBMMZGSPNUIFQJQFUPFJUIFSUPQ
UIFQJQF
PSCPUUPN
• Fendez
la membrane Platon
y "QQMZBhhXJEFQBUDI
y verticalement
$VU1MBUPOTOVHBSPVOE
à partir du
PWFSUIFTQMJU
tuyau,
vers le haut ou le bas.
UIFQJQF
y .FTIUIFEJNQMFTo
•y Coupez
la membrane Platon
"QQMZBhhXJEFQBUDI
4QFFEDMJQUIFUPQ
UBQF
en suivant
le tour du tuyau.
PWFSUIFTQMJU
•y Appliquez
une section de
TJEFT DBVML1MBUPO
.FTIUIFEJNQMFTo
membrane
BUQJQF de 61 cm (24 po)
de4QFFEDMJQUIFUPQ
large sur la fente. UBQF
• Emboîtez
les alvéoles, puis
TJEFT DBVML1MBUPO
posez
une attache Speedclip
BUQJQF
y

dans le haut. Apposez du
ruban adhésif sur les côtés et
y $BVMLBSPVOEUIFUFBS
scellez
la membrane Platon
y tuyau.
$VUBQJFDFPG1MBUPOhhMBSHFSUIBOUIFUFBSUPCFSFQBJSFE
au

5FBS3FQBJS

5FBS3FQBJS
y 1MBDFPWFSUIFUFBS NFTIJOHUIFEJNQMFT 4QFFEDMJQUPQ UBQF

y $BVMLBSPVOEUIFUFBS
FEHFT
y $VUBQJFDFPG1MBUPOhhMBSHFSUIBOUIFUFBSUPCFSFQBJSFE
Réparation
des déchirures
y 1MBDFPWFSUIFUFBS NFTIJOHUIFEJNQMFT 4QFFEDMJQUPQ UBQF

•
•
•

FEHFT un produit d’étanchéité autour de la déchirure.
Appliquez
Coupez une section de membrane Platon dont la largeur
correspond à celle de la déchirure à réparer plus 30 cm (12 po).
Placez la membrane sur la déchirure,
en prenant soin d’emboîter
les alvéoles. Installez une attache Speedclip dans le haut et apposez
du ruban adhésif sur les côtés.
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Revêtement hydrofuge
Il faut installer un revêtement hydrofuge avant la membrane Platon si :

1. Le niveau de la nappe phréatique est élevé;
PE#PPU

2. Le drain de semelle ne peut pas évacuer l’eau drainée par la
PECPPUNVTUCFJOTUBMMFEQSJPSUPJOTUBMMJOH1MBUPONFNC
membrane Platon;

3. Le drain de semelle est placé par-dessus la semelle;
IJHIXBUFSUBCMFJTFODPVOUFSFE
4. La dalle de plancher est à la même hauteur que la semelle, et non
PPUJOHESBJOJTVOBCMFUPUBLFBXBZXBUFSESBJOFECZ1MBUP
par-dessus celle-ci;
PPUJOHESBJOJTQMBDFEPOUPQPGUIFGPPUJOH
5. La fondation est faite en blocs de béton (Appliquez un enduit ou un
PPSTMBCJTQPVSFEMFWFMXJUI
SBUIFSUIBOPOUPQPGUIFGP
produit d’étanchéité sur la première rangée
de blocs pour éviter un
« effet mèche »).
PVOEBUJPOJTDPODSFUFCMPDL QBSHFPS
• Le revêtement hydrofuge peut être une membrane autocollante
NQQSPPGUIFTUDPVSTFPGCMPDLUPQSFWFOUiXJDLJOHw
ou un revêtement d’étanchéité en asphalte caoutchouté
MPPE#PPUNBZCFBiQFFMBOETUJDLwNFNCSBOFPSSVCCFS
recouvrant la semelle et le mur jusqu’à un point situé 30 cm (1 pi)
plus haut que la montée anticipée de la nappe phréatique.
TQIBMUXBUFSQSPPåOHDPWFSJOHUIFGPPUJOHBOEXBMMUPBQ
• Suivez les instructions du fabricant du produit que vous utilisez.
OFGPPUIJHIFSUIBOUIFBOUJDJQBUFEXBUFSUBCMF
PMMPXQSPEVDUNBOVGBDUVSFSTJOTUSVDUJPOT
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Isolation
Il est pratique courante d’installer de la mousse de polystyrène
expansé SUR la membrane Platon.
Utilisez des panneaux isolants verticaux, appuyés contre la semelle.
La membrane Platon et la lame d’air ne diminuent pas la valeur R
de l’isolation.
Si vous installez la membrane Platon sur la mousse, utilisez des
bandes Speedstrips et des clous à béton suffisamment longs pour
pénétrer de 3 cm (1 po) dans le béton.

EAU

PLATON
LAME
D’AIR

HUMIDITÉ
MURALE

HUMIDITÉ
MURALE

PLATON

EAU
MOUSSE DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

•
•
•
•

LAME
D’AIR

HUMIDITÉ
MURALE

HUMIDITÉ
MURALE

FORM-A-DRAIN

FORM-A-DRAIN

REMARQUE : PLATON FONCTIONNE
AVEC TOUS LES
SYSTÈMES DE DRAINAGE

REMARQUE : PLATON FONCTIONNE
AVEC TOUS LES
SYSTÈMES DE DRAINAGE

Drainage de la semelle

• FIl est impératif d’installer un drain de semelle fonctionnel, comme
•

le système Form-A-Drain Plus ou un tuyau de drainage traditionnel,
avec tous les systèmes d’étanchéité de fondations.
Suivez les codes de construction en vigueur dans votre région.

F

F
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Coff rages à béton isolés
Suivez les instructions applicables aux fondations en béton (y compris
l’emplacement des attaches et des bandes [emboîtement des alvéoles]).

•
•
•

Le produit d’étanchéité et d’isolation employé doit être compatible avec
la mousse (p. ex., un adhésif pour panneaux de mousse).
Avec les attaches Speedclip
(une pour chaque âme du
coffrage), utilisez des vis au
lieu de clous à béton.
Vissez les attaches Speedclip
directement dans la « zone
de fixation » de chaque âme
du coffrage.

Remarques :
Les âmes des coffrages à béton isolés sont généralement situées à intervalles
de 20 cm (8 po) CC. Il n’est pas recommandé de fixer les attaches Speedclip
ni les bandes Speedstrip à des intervalles supérieurs à 30 cm (12 po).
Conseil : Utilisez une visseuse à alimentation automatique pour accélérer
l’installation.

Passer de la membrane Platon à la mousse exposée :

•
•
•
•

Latte

Installez un treillis métallique galvanisé en le vissant
les âmes
en fil dans Mortier
du coffrage à béton isolé.
Niveau définitif de fer
Latte
Le treillis recouvre la
Mortier
en fil
mousse exposée et s’étend Niveau définitif de fer
sur plus de 5 cm (2 po) sur
la membrane Platon.
Enduisez le treillis d’un
Latte
mélange de mortier
Mortier
en fil
généralement utilisé sur
Niveau définitif de fer
les fondations.
Comme aucun débris ne
peut s’infiltrer derrière la membrane Platon, aucun calfeutrage
n’est nécessaire.

Des saillies en brique dépassent généralement des fondations à
coffrages à béton isolés.
Fixez la membrane Platon au mur vertical sous la saillie en brique.
Appliquez une membrane d’étanchéité autocollante pour couvrir la
saillie (y compris le rebord horizontal), en la faisant dépasser du mur
derrière la brique et par-dessus la membrane Platon.

•
•

Remarque :
Suivez les instructions du fabricant
de la membrane d’étanchéité
autocollante relatives à la préparation
de la surface et aux restrictions liées
à la température.
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Système de sous-plancher Platon

1-"50/46#'-0034:45&.
1-"50/46#'-0034:45&.

4UFQ

Étape 1

y4UFQ
3FNPWFFYJTUJOHýPPS

les revêtements de sol
DPWFSJOHT
y• Retirez
3FNPWFFYJTUJOHýPPS
y existants.
-FWFMMPXBSFBTJG
DPWFSJOHT

•

Nivelez les zones affaissées si

SFRVJSFE
y nécessaire.
-FWFMMPXBSFBTJG
y• Retirez
$MFBSPSHBOJDEFCSJT
SFRVJSFE
les débris organiques.
y
$MFBSPSHBOJDEFCSJT

Étape 2

4UFQ
y4UFQ
6OSPMMåSTUTUSJQPG
• Déroulez
la première section

1MBUPO%*.1-&4%08/
membrane Platon,
y de
6OSPMMåSTUTUSJQPG
ORIENTÉES VERS
y ALVÉOLES
$VUUPMFOHUI
1MBUPO%*.1-&4%08/
BAS.
yy LE$VUPGGTNPPUIUBC
$VUUPMFOHUI

•
•

Coupez-la à la longueur

y désirée.
$VUPGGTNPPUIUBC

Retirez la bande lisse.

4UFQ
4UFQ

y
*OTUBMMTFDPOETUSJQPG
Étape
3

y 1MBUPO
*OTUBMMTFDPOETUSJQPG
y• Installez
4NPPUIUBCPWFSMBQT
une deuxième section
1MBUPO
membrane Platon.
SPXTPGEJNQMFT
y de
4NPPUIUBCPWFSMBQT

•

y

y•

(Suite à la page suivante.)




LaPOBEKBDFOUTUSJQ
bande lisse recouvre deux
SPXTPGEJNQMFT
rangées d’alvéoles sur la
5BQFTFBNXJUI
POBEKBDFOUTUSJQ
membrane adjacente.
iIPVTFXSBQwUBQF
5BQFTFBNXJUI
Apposez
un ruban adhésif de
type
« pare-air » sur la jointure
iIPVTFXSBQwUBQF
pour sceller le tout.
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Système de sous-plancher Platon (suite)

1-"50/46#'-0034:45&.
1-"50/46#'-0034:45&.
Étape 4 – A
4UFQ
sous-tapis et les
y• Les
3FNPWFFYJTUJOHýPPS
revêtements
DPWFSJOHT de sol stratifiés
4UFQ
s’installent directement sur la
-FWFMMPXBSFBTJG
yy membrane
3FNPWFFYJTUJOHýPPS
Platon.

•

DPWFSJOHT
IlSFRVJSFE
s’agit d’une solution

$MFBSPSHBOJDEFCSJT
aux sous-tapis
yy supérieure
-FWFMMPXBSFBTJG
«SFRVJSFE
d’étanchéité ».

y

$MFBSPSHBOJDEFCSJT

Suivez les instructions des fabricants
de stratifiés.

Étape 4 – B

4UFQ
• D’autres revêtements de sol
y nécessitent
6OSPMMåSTUTUSJQPG
une « feuille de
1MBUPO%*.1-&4%08/
répartition
des charges » ou un
4UFQ
$VUUPMFOHUI(au moins un
yy sous-plancher
6OSPMMåSTUTUSJQPG
à copeaux orientés
y panneau
$VUPGGTNPPUIUBC
1MBUPO%*.1-&4%08/
de 1 cm [7/16 po]).

y• Posez
$VUUPMFOHUI
les panneaux de sousy plancher
$VUPGGTNPPUIUBC
sur la membrane

•
•

Platon.
Fixez-les au béton en
périphérie de la pièce.
Fixez-les également
aux endroits où il y a un
déplacement vertical.

4UFQ

y
*OTUBMMTFDPOETUSJQPG
Remarques

1MBUPO
4UFQ
yy• Fixez
4NPPUIUBCPWFSMBQT
le tout avec des vis de
*OTUBMMTFDPOETUSJQPG
scellement
ou des clous à
SPXTPGEJNQMFT
1MBUPO
maçonnerie.

POBEKBDFOUTUSJQ
y• Les
4NPPUIUBCPWFSMBQT
murs non porteurs
y SPXTPGEJNQMFT
5BQFTFBNXJUI
y•
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peuvent être montés sur le
iIPVTFXSBQwUBQF
POBEKBDFOUTUSJQ
sous-plancher.
Installez
le revêtement de
5BQFTFBNXJUI
sol
de votre choix en suivant
iIPVTFXSBQwUBQF
les instructions du fabricant
concernant une installation
« au-dessus du niveau du sol ».

Couche d’étanchéité
permanente sous la dalle

1&3."/&/56/%&34-"#%".11300'*/(
1&3."/&/56/%&34-"#%".11300'*/(
y 1MBUPONFNCSBOFJTJOTUBMMFEXJUIUIFEJNQMFTEPXO
la membrane Platon avec les alvéoles orientées vers le bas.
y• Installez
+PJOUTBSFTFBMFEXJUICVUZMSVCCFS3PPGBOE(VUUFSwDBVML
y 1MBUPONFNCSBOFJTJOTUBMMFEXJUIUIFEJNQMFTEPXO
un produit d’étanchéité en butylcaoutchouc pour toit et
y• Utilisez
)PVTFXSBQUBQFDBOCFVTFEUPIPMEKPJOUTUPHFUIFSVOUJMUIF
y gouttières
+PJOUTBSFTFBMFEXJUICVUZMSVCCFS3PPGBOE(VUUFSwDBVML
pour sceller les joints.
ýPPSJTQPVSFE
est possible d’utiliser du ruban adhésif de type « pare-air » pour
y• Il)PVTFXSBQUBQFDBOCFVTFEUPIPMEKPJOUTUPHFUIFSVOUJMUIF
y maintenir
"UXBMMT
UIFFEHFPG1MBUPONFNCSBOFDBOCFUVSOFEVQTPJU
les joints ensemble jusqu’à ce que le plancher soit coulé.
ýPPSJTQPVSFE
JTIJHIFSUIBOUIFQSPQPTFEýPPSUIJDLOFTT*UDBOCFUSJNNFE
niveauUIFFEHFPG1MBUPONFNCSBOFDBOCFUVSOFEVQTPJU
des murs, il est possible de relever le bord de la
y• Au
"UXBMMT
membrane
Platon de sorte qu’elle soit plus haute que l’épaisseur
ýVTIXJUIUIFýPPSMBUFSJGEFTJSFE
JTIJHIFSUIBOUIFQSPQPTFEýPPSUIJDLOFTT*UDBOCFUSJNNFE
de sol proposée. Elle pourra être coupée au ras du sol plus tard si
ýVTIXJUIUIFýPPSMBUFSJGEFTJSFE
vous
le souhaitez.

•
y
y•
y

y
y
y

•

3FJOGPSDJOHNFTIBOEDPODSFUFBSFQMBDFEPWFSUIF1MBUPO

Le treillis d’armature et le béton doivent être placés sur la
NFNCSBOFVTJOHTUBOEBSEQMBDFNFOUQSPDFEVSFT
membrane
Platon en suivant la procédure standard.
3FJOGPSDJOHNFTIBOEDPODSFUFBSFQMBDFEPWFSUIF1MBUPO
'PSSBEJBOUMZIFBUFEýPPST
&14GPBNJTQMBDFE07&3UIF
Dans
le cas de planchers chauffants,
la mousse de polystyrène
NFNCSBOFVTJOHTUBOEBSEQMBDFNFOUQSPDFEVSFT
expansé
doit être placée SUR la membrane Platon avant que le
1MBUPONFNCSBOFCFGPSFUIFýPPSJTQPVSFE
'PSSBEJBOUMZIFBUFEýPPST
&14GPBNJTQMBDFE07&3UIF
plancher
soit coulé.
5IFNFNCSBOFJTUPVHIFOPVHIUPXBMLPOXJUIPVU
1MBUPONFNCSBOFCFGPSFUIFýPPSJTQPVSFE
La
membrane CVUQMBOLXBMLXBZTTIPVMECFVTFEJG
est suffisamment résistante pour qu’on puisse
QVODUVSJOHJU
5IFNFNCSBOFJTUPVHIFOPVHIUPXBMLPOXJUIPVU
marcher
dessus sans la perforer. Il convient toutefois d’utiliser des
USBOTQPSUJOHDPODSFUFPWFSUIFNFNCSBOF
passerelles
en bois
si vous transportez du béton sur la membrane.
QVODUVSJOHJU
CVUQMBOLXBMLXBZTTIPVMECFVTFEJG

USBOTQPSUJOHDPODSFUFPWFSUIFNFNCSBOF
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Remarques
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Remarques
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR NOTRE GARANTIE
DE SOUS-SOL SEC PENDANT 30 ANS
POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS,
APPELEZ AU 713 325-0642 OU
VISITEZ LE FORMADRAINSOLUTIONS.COM.
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